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Déclaration de 

clientèle  
Présence obligatoire 

 

Voir venir… 
1 octobre : Journée 
pédagogique 
8 octobre : Congé Action de 
Grâces, SDG fermé 
11 octobre : Photo 
17 octobre : 1re communication 
23 octobre : Journée 
pédagogique 
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Mot de la direction 

 

L’écho du Monde 
Voici le premier numéro de notre communication aux parents pour l’année scolaire 18-19. Il contient les 
informations essentielles pour commencer l’année du bon pas. Il est important de le lire attentivement. 
Vous le retrouverez également sur le site de l’école à l’adresse suivante http://les-enfants-du-
monde.csdm.qc.ca . Veuillez noter que vous devez faire la demande pour recevoir une copie papier. 

 

Rencontre de parents et assemblée générale de parents le mercredi 12 septembre de 18 h 30 à 20 h 30 
Nous vous invitons à participer en grand nombre à l’assemblée générale de parents qui aura lieu au 
gymnase de l’école le 12 septembre. 
Mot de bienvenue 17 h 45 à 18 h 10 

1. Première Rencontre des enseignants en classe 18 h 15 à 18 h 55  
2. Deuxième Rencontre des enseignants en classe 19 h à 19 h 40 
3. Assemblée annuelle 19 h 45 à 20 h 30 
 

Secrétariat : 

Nous vous demandons de consulter régulièrement le site de l’école, la page Facebook, L’écho du 
Monde. Toute l’information concernant la vie de l’école s'y retrouve. Les heures d’ouverture du bureau 

sont de 7 h 30 à 11 h 45 et de 12 h 45 à 15 h 30. 
 

Absences 
Si votre enfant doit s’absenter, nous vous demandons de nous en informer avant 7 h 30 le matin en 
communiquant au (514) 596-5745, poste 0. N’oubliez pas d’aviser également le Service de garde au (514) 
596-5746, si votre enfant y est inscrit. Il est très important de laisser son nom, son numéro de groupe ainsi 
que le nom de son enseignant (e).  
 

Les petits oublis !!! 
S.V.P., si votre enfant oublie son dîner, veuillez déposer sa boîte à lunch bien identifiée (nom et groupe) 
secrétariat. Nous appellerons en classe uniquement pour les urgences (oubli de médication ou lunettes). 
Merci de votre habituelle collaboration. 

 

Stationnements côté service de garde et devant l’école 
Ces stationnements sont prévus pour le personnel de l’école qui en paie les frais chaque année. Les 
parents doivent utiliser les débarcadères sur la rue. Vérifiez attentivement la signalisation et évitez de 
stationner à l’endroit désigné pour les autobus scolaires. La sécurité des enfants est l’affaire de tous. 

 

Début des classes pour les élèves du primaire 
Voici un petit rappel de l’horaire de l’école. À 7 h 41, une première cloche sonne pour indiquer le début de 
la surveillance sur la cour. À 7 h 51, une deuxième cloche sonne pour indiquer l’entrée des élèves. À 7 h54, 
c’est le début des classes. 
 
À 7 h54, les portes se ferment et l’élève qui est encore dans la cour après la cloche est en retard. Il doit 
alors passer par le secrétariat pour prendre un billet de retard. Nous comptons sur votre collaboration. 

http://les-enfants-du-monde.csdm.qc.ca/
http://les-enfants-du-monde.csdm.qc.ca/
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À la recherche de bénévoles 
Nous sommes à la recherche de bénévoles pour la bibliothèque. Svp, laissez votre nom au secrétariat. 
 

Aux parents des élèves qui utilisent le transport scolaire 
Nous comptons sur votre collaboration pour que votre enfant ait sa carte d’autobus lorsqu’il se rend à 
l’école. Si votre enfant perd sa carte, il doit se présenter au secrétariat. IMPORTANT : Aucun enfant ne 
pourra prendre l’autobus s’il n’a pas sa carte sur lui. Au cours des premières semaines d’école, il est 
possible que le transport soit plus lent ou qu’il se produise des erreurs (ex.: enfant qui manque l’autobus). 
Nous demandons votre collaboration et votre patience dans ce dossier. ***Veuillez noter que nous 
n’accepterons aucun changement après 14 h. Un horaire stable est souhaitable pour la sécurité des élèves. 

 

Déclaration de clientèle 
Il est très important que vos enfants soient présents la journée du vendredi 28 septembre 2018. Suite à 
cette prise de présences, le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MÉES) accorde les 
budgets pour chaque école. Si votre enfant s’absente le 28 septembre, vous devrez signer l’attestation 
de fréquentation au secrétariat de l’école. 
 

Journée pédagogique 
Le jeudi 13 septembre est une journée pédagogique. Le service de garde sera ouvert aux heures 
habituelles pour les enfants préalablement inscrits.   

 

Rendez-vous et circulation dans l’école 
Lorsque vous souhaitez rencontrer le titulaire de votre enfant, vous devez prendre un rendez-vous. Pour 
des raisons de sécurité, les parents ne doivent pas circuler librement dans l’école. Nous demandons à tous 
les parents de passer par le secrétariat pour s’identifier et prendre une cocarde s’il y a lieu. La sécurité 
de vos enfants est une priorité pour nous! 

 

Photo scolaire 
La prise de photos aura lieu le 11 octobre. Nous aurons besoin de 4 parents bénévoles pour cette journée.  
Laissez votre nom au secrétariat SVP. 

 

Organisation scolaire 18-19 
Nous avons eu une rentrée bien mouvementée! L’école compte maintenant 506 élèves de la maternelle à 
la sixième année. Voici quelques données concernant l’organisation scolaire 2018-2019 :  

 
3 groupes de maternelle   3 groupes de maternelles accueil 
3 groupes de 1re année  2 groupes de 2e année    
6 groupes accueil primaire  1 groupe DGA    1 groupe 2e/3e 
2 groupes de 3e année  2 groupes de 4e année   1 groupe 5e /6e 
2 groupes de 5e année  1 groupe de 6e année     

 

Une orthophoniste : 4 jours semaine  
Deux orthopédagogues : 5 jours semaine 
Et une orthopédagogue :  2 jours  

Une enseignante soutien linguistique, 5 jours 
Une infirmière, 2 jours semaine  
Une travailleuse sociale, 2 jours semaine 

 Un psychoéducateur : 4 jours semaine Une technicienne en éducation spécialisée, 5 jours semaine 
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Bonne rentrée aux élèves et aux parents! 

Marie-Josée Normandin         Dominique Hébert 
Directrice          Directrice adjointe 

 
Mot du service de garde 

 

Heures d’ouverture du bureau du SDG 
Veuillez noter que le bureau est ouvert pour les parents le lundi et le mercredi de 8 h à 10 h matin et tous les 
après-midi de 15 h 15 à 17 h 30.  
 

Inscription au service de garde et au service de dîner 
Pour tout changement de fréquentation, vous devez absolument remplir un formulaire de changement de 
fréquentation au moins 2 semaines à l’avance. Veuillez également avertir l’enseignant et le technicien lorsqu’il 
y a un changement de fréquentation.  
 
Paiements des frais de SDG et de service de dîner  
Merci de payer tous les frais dès la réception de votre état de compte au début de chaque mois. Il est 

possible de payer par Internet, par chèque ou en argent comptant. Vous pouvez déposer votre paiement 

dans la boite aux lettres sécuritaire installée sur la porte du SDG. 
 

Boîte à lunch  
Votre enfant doit arriver le matin avec sa boîte à lunch. Nous ne pouvons pas assurer la livraison des boîtes à 
lunch oubliées chaque jour. Si votre enfant oublie sa boîte à lunch, vous devez la déposer au service de garde 
uniquement. 
 

Activités parascolaires :  
Vous avez reçu toutes les informations concernant les activités parascolaires. Tous les enfants peuvent 
s’inscrire jusqu’au vendredi 14 septembre. Les activités débuteront au début octobre. Type d’activités : arts 
martiaux, dessins et peinture, guitare, yoga, soccer, danse, cirque, sciences, basketball, échecs. 
 

Toute l’équipe du service de garde et du service de dîner vous souhaite 
une bonne rentrée scolaire! 

 

Alain Boucher, responsable et l’équipe du service de garde   
__________________________________________________________________________________________ 

Coupon-réponse Écho du monde en format papier 
 

Je veux recevoir l’Écho du Monde en papier :   Oui  Non 
 
Nom de votre enfant : _______________________   Groupe : ____ 


